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• interview
Que l'on qualifie son ouvrage, paru en octobre, de pavé dans la mare ou de coup de pied dans
Dr Bernard Duperray
la fourmilière, peu importe, le
tape fort. Ce spécialiste de la mammographie,
aujourd'hui à la retraite, déplore une opération de santé publique fondée sur la peur et la
culpabilisation des femmes à défaut d'une réelle compréhension du cancer du sein.
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Et de fait avec le dépistage le
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dépistages n'a cessé de diminuer:

sémination tumorale s'enchaîne
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l'origine d'effets délétères majeurs.
Ceci est d'autant plus dramatique
qu'il s'agit d'une opération de
santé publique visant une popula
tion de femmes a priori bien por
tantes. Elle a vis-à-vis d'elles une
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blême est que le surdiagnostic
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où le dépistage de masse a conduit
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les femmes?
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de lance des pro-dépistages alors
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et un ans à
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nité par des femmes a priori en
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débat «scientifique». Un autre
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conflits d'intérêts dominent le

tage s'est avéré être une machine

est facile aujourd'hui. La question

devenu une entité autonome, qui

marché en pleine extension où les
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B.D. En amont du dépistage, la

qu'elles sont doublement victimes,

femmes de plus en plus jeunes.

fois inefficace et délétère. En aval
du dépistage, comment aider les
femmes chez lesquelles un petit
cancer a été diagnostiqué? On ne
sait pas si leur cancer est ou non
surdiagnostiqué. Dès lors qu'il est
diagnostiqué, dans le cadre actuel
on ne peut rien faire d'autre que
de prendre le risque de surtraiter
et d'exposer la patiente à des
effets secondaires majeurs. Pour
éviter d'admettre leur échec, les
promoteurs du dépistage pré
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die. D'autres modèles émergent où
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Et si l'énergie déployée dans les
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le produit mécanique d'un dys
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l'effort d'une compréhension
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dine qu'il ne faut pas détecter? En
étant porteur de cellules cancé
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et de l'efficacité du dépistage et
d'autre part de la possibilité d'un
diagnostic précoce efficace. Le pro-
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